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TOUT CE QUE LA VILLE VOUS RECOMMANDE 
POUR VIVRE PLUS ET MIEUX À GIVORS

expositions
Jusqu’au 13 octobre
Exposition « Déferlantes »

Exposition de Barbara Fougnon 
et Véronique Soriano, invitées par 
« Les Amis des Arts ».
Église St-Pancrace de Bans

Jusqu’au 26 octobre
« Sous la Mangrove »
Exposition de Josèfa Ntjam dans 
le cadre de Veduta/Biennale d’art 
contemporain de Lyon.
La Mostra

Médiathèque

Vendredi 11 octobre à 19h
Festival Amply 2019 : Reno Bistan
Concert gratuit, tout public, suivi 
d’un repas partagé.
Médiathèque

Vendredi 18 octobre à 17h
Conte en ombres
Venez raconter des histoires 
tout en ombres et lumières, et en 
famille avec Marion Frini de la 
compagnie « Conte en ombres ».
Point lecture des Vernes - Un 
vendredi par mois de 17h à 18h 

Vendredi 18 octobre à 19h
Spectacle : « Guerre, et si ça nous 
arrivait ? »
Médiathèque

Conférences

Mercredi 18 octobre à 19h30
Conférence 
« Du haut potentiel à la 
philocognition :
vers un nouveau modèle de 
l’intelligence des enfants et des 
adultes ».
MJC – Moulin Madiba

Vendredi 8 novembre à 18h30
Université populaire
« De l’islamophobie à l’époque 
coloniale à l’islamophobie 
contemporaine ». Animée par 
Olivier Le Cour Grandmaison.
Salle Rosa Parks

Vie locale

Jeudi 17 octobre à 17h30
Commémoration du 17 octobre 1961
Square du 17 octobre 1961

Samedi 19 octobre à 10h
Inauguration de la plaque en 
hommage aux verriers de Givors
Cheminée VMC – Avenue 
Charpak

Événements

Du 7 au 11 octobre 
Semaine Bleue
Animations de prévention, 
culturelles et festives.
Retrouvez le programme sur 
Givors.fr

Jeudi 10 octobre dès 13h30
Forum des aidants
Salle Rosa Parks

Vie municipale

Lundi 14 octobre à 18h
Conseil municipal
Salle du conseil

givors.fr

Plus d’infos sur l’agenda et 
tous les événements sur 

villedegivors

L’agenda   
givordin

La municipalité vous donne rendez-vous le 10 octobre à la salle Rosa Parks 
pour ladeuxième édiation du Forum des aidants.
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Christiane Charnay, 
Maire de Givors

éditorial

Nommer les choses c’est déjà agir. Cette 
leçon de Simone de Beauvoir, nous 
pousse à prendre le temps de s’arrêter 
sur quelques notions qui bousculent 
notre société actuellement.
Les mots ont un sens et une influence 
radicale dans notre perception de la 
société. Deux exemples et deux angles 
de vue semblent intéressants à exposer :
Un crime passionnel : une notion 
presque romantique cache un fléau que 
les associations féministes nomment 
un féminicide. Ce terme officiel en 
Amérique latine mais pas encore en 

France, nomme un meurtre commis 
contre une femme en raison de son 
genre. 
Depuis le début de l’année 2019, nous en 
sommes à 110 féminicides recensés, soit 
un tous les trois jours. En Europe, c’est 
l’Allemagne qui bat ce lugubre record, 
suivie par la France, bien loin devant la 
Roumanie, l’Italie ou l’Espagne.
Mais, s’attaquer aux féminicides n’est 
pertinent que si l’on s’attaque plus 
globalement à toutes formes de violences 
faites aux femmes. Dans ce domaine, 
aucune classe sociale n’est épargnée.
Les violences faîtes aux femmes c’est 
aussi la présomption de faiblesse et 
d’incompétence qui met à mal leurs 
conditions sociales et professionnelles 
et leur fait subir des violences sur tous 
les aspects de leur vie. 

Un plan social : ce concept désigne, avec 
une connotation humanisée, la mise au 
chômage de dizaines de travailleurs, 
poussant certains au suicide, alors 
même que leurs patrons réalisent des 
profits, parfois énormes, grâce à ces 
plans sociaux. La violence de l’économie 
libérale pousse par exemple, tous les 
deux jours, un agriculteur français à se 
suicider. 
Les violences prennent des formes 
sournoises. Et se cachent sous des mots 
édulcorés. Cependant, ne laissons pas la 
fatalité prendre le dessus. 

Grâce aux mobilisations et aux 
mouvements de résistance pacifistes, 
plusieurs termes sont reconnus par 
la justice comme l’homophobie, 
l’antisémitisme, l’islamophobie, qui sont 
considérés comme « violation des droits 
de I’Homme et une menace pour la 
cohésion sociale » par le Conseil de 
l’Europe.
En France, nous sommes dans le rouge 
sur plusieurs sujets, mais la prise de 
conscience grandit au fur et à mesure 
des mobilisations. Il est grand temps 
d’arrêter de regarder le bleu du ciel et de 
fixer dans le blanc des yeux les violences 
systémiques afin que la République des 
valeurs universelles puisse brandir 
fièrement son drapeau. 

Christiane Charnay, maire de Givors, et Pascal Mailhos, préfet de Région, préfet du Rhône,  
ont effectué une visite dans les différents quartiers de Givors, avant de signer, à la Mostra,  

la convention visant à promouvoir et renforcer l’éducation artistique et culturelle sur notre territoire.

Rencontre avec les associations culturelles, 
lors de la soirée de lancement de la saison 
2019-2020, au parc de la Maison du fleuve 
Rhône

Rencontre, en marge des Journées du 
patrimoine, avec Emmanuel Louisgrand, 
l’artiste qui a redonné ses couleurs à l’Arc 
de Triomphe.

Visite du pôle LYVE avec les présidents 
des métropoles lyonnaise et stéphanoise.

« un crime passionnel, une notion presque romantique  

que les associations féminines nomment un féminicide »
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L’actu en images
1  2  5  Ambiance chaleureuse et décontractée, à 

l’ombre des arbres centenaires du parc de la maison du 
Rhône pour l’édition 2019 de la fête de la petite enfance. 
Moment festif initié par la municipalité afin de promou-
voir l’offre de services en direction de la petite enfance.

3   Mouvement et densité avec l’exposition « Défer-
lantes » de Véronique Soriano et Barbara Fougnon,  
proposée par les Amis des Arts à l’église Saint-Pancrace 
de Bans. 

Retour en images sur le mois de septembre 2019 : 
son actualité et ses temps forts. 
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4  Après-midi recyclage et système D sur la place Ca-
mille-Vallin, avec le grand débarrassage !

6  Pendaison de crémaillère pour l’association Stimultania 
qui occupe désormais de nouveaux locaux rue Longarini. 

7  Carton plein pour la fête du sport ! De nombreux clubs et 
associations sportives ont proposé des sessions d’entraînement 
et de découverte pour le plus grand plaisir des familles.

8  Quelques jours après la rentrée des classes, les élus de la 
municipalité ont participé à une visite des différents chantiers 
au cœur de la ville.

9  Après plusieurs semaines de chantier, le pont de l’A47 est 
rendu à la circulation, avec une infrastructure comme neuve. 

10  11  12  13  14  Final en apothéose pour la fête du sport avec 
l’inauguration du palais des sports, la remise de trophées aux 
sportifs et dirigeants méritants et une belle soirée ponctuée 
de démonstrations.
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Retrouvez toutes les photos de la cérémonie  
de remise des trophées sur le site givors.fr
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Sur les sentiers 
de la mémoire

Devoir  
de mémoire

Libération de Givors : la ville se souvient !Commémoration

Il y a 75 ans, dans l’après-midi du 
2 septembre 1944, les fusiliers 
marins de la 1re Division Française 

Libre (DFL) pénètrent dans Givors en 
passant par la nationale 86. Alors que 
les derniers éléments de la Wermacht 
accrochés trois jours durant par la 
Résistance aux portes de Givors, ont 
poursuivi leur retraite vers le nord, 
fuyant l’avancée des troupes anglo-
américaines et de l’Armée d’Afrique 
(composée de Spahis Algériens et 
Tabors marocains). Le lendemain, vers 
midi, le Comité de Libération présidé 
par Marius Jean-Pierre s’installe à 
l’Hôtel de Ville. Les Forces françaises 
libératrices sont accueillies dans 
la liesse et sous les ovations de la 
population. Une joie qui se mêle au 
soulagement, tant les derniers mois 

de l’occupation ont été marqués par de 
terribles bombardements, ainsi que par 
les exactions des troupes allemandes 
en déroute.

Nécessaire devoir de mémoire
Le 7 septembre dernier, afin de rendre 
hommage à ces femmes et ces hommes 
qui ont libéré Givors et donné leur vie 
pour libérer la France de l’occupation 
nazie, les autorités civiles et militaires, 
ainsi que de nombreuses personnalités, 
élus et citoyens se sont retrouvés devant 
la crypte du souvenir, place Jean-
Jaurès, pour un temps commémoratif, 
présidé par Christiane Charnay, 

maire de Givors, laquelle a évoqué, 
durant son allocution « le sacrifice 
qui fut grand pour notre commune », 
rappelant que « Givors a perdu 153 de 
ses habitants, 29 furent déportés et 
seule la moitié d’entre eux revint un 
jour. Quant aux bombardements, ce 
sont 1250 personnes, dont 500 enfants 
qui ont été privés de toit ». Un temps 
de recueillement et de transmission 
qui s’est poursuivi avec un pèlerinage 
sur les lieux de maquis et le dimanche 
après-midi, par une randonnée 
mémorielle sur les chemins de la 
Résistance (voir article ci-dessous). 

Partis du sentier du Cotéon, les participants à la 
randonnée pédestre, proposée par le Musée de 

la Résistance et de la Déportation de Givors, se sont 
retrouvés au terme d’une bonne quarantaine de minutes 
de marche à la Rodière, à Échalas. L’occasion pour les 
randonneurs, mais également les « non-marcheurs » de 
se retrouver devant l’ancienne école de la Rodière, centre 
névralgique de la Résistance locale, mais aussi point de 
rassemblement de l’état-major de la 141e compagnie FFI 
de Givors, et de découvrir l’exposition retraçant ce pan 
méconnu de l’histoire de la Résistance locale. 

La maire de Givors, Christiane Charnay, accompagnée entre autres par Mari-Jo Ablondi, 
présidente du Musée de la Résistance et représentante de l’ANACR et André Petiot,  

président de l’UFAC et la FNACA, a présidé cette cérémonie du souvenir.
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LYVE prend vie au cœur de la ZAC VMC !

Le rendez-vous de l’emploi et de l’insertion

Économie

Emploi

C’est donc en présence de 
nombreuses personnalités et 
élus, dont David Kimelfeld, 

président de la Métropole de Lyon, 
Gaël Perdriau, maire de Saint-
Étienne, président de Saint-Étienne 
Métropole, Jean-Luc Fugit, député de 
la 11e circonscription et Christiane 
Charnay, maire de Givors, que s’est 
déroulée la cérémonie inaugurale. En 
préambule, une visite du site, implanté 
au cœur de la ZAC VMC, a permis aux 
participants de prendre la mesure du 
potentiel de l’équipement qui propose 
désormais 14 bureaux avec un accès 
aux salles de réunion et parties 
communes, 10 ateliers parfaitement 
adaptés aux artisans ou aux PME / 
TPE et un espace de coworking. Inscrit 

dans le dispositif métropolitain LYVE, 
nouvelle plateforme web d’échanges 
et de partage visant à fédérer une 
communauté d’entrepreneurs, le 
pôle Sud-Lyonnais de Givors propose 
également un accompagnement adapté 
avec des ateliers, des animations ou 
encore des formations. 

Un atout pour notre ville, mais aussi pour 
le territoire
Implanté à la croisé de plusieurs 
bassins de vie et d’emploi, le pôle 
LYVE Sud-Givors peut se prévaloir 
d’aligner quelques atouts tels que 
la situation stratégique du site avec 
la proximité des accès à l’A47, la 
gare de Givors-ville, quatrième de 
l’agglomération lyonnaise et des 

stations TCL, comme l’a souligné la 
maire de Givors, Christiane Charnay, 
lors de son allocution, évoquant le 
dynamisme dans lequel s’inscrit ce 
nouvel équipement : « La pépinière 
n’est pas une inauguration isolée. 
Elle s’inscrit dans l’aboutissement 
de nombreux projets. Notre ville fait 
certes toujours face à de nombreux 
défis, mais les perspectives sont 
nombreuses : le nouveau cinéma qui 
ouvrira prochainement ses portes, 
le parking à côté de la gare qui va 
être agrandi et rénové ou encore 
l’hôtel d’entreprises qui va bientôt 
compléter l’offre de locaux et services 
à destination des entreprises ». Pour 
sa part, David Kimelfeld, le président 
de la Métropole de Lyon, a souhaité 
plein succès pour ce pôle, rappelant 
que notre ville a toujours été « un trait 
d’union entre la Métropole de Lyon et 
celle de Saint-Étienne ». 

Venez découvrir, place Général de 
Gaulle, le 18 octobre prochain 

de 9h à 12h, différents secteurs 
d’activités qui recrutent lors de 
la première édition du « Café de 
Vern’emploi ». L’objectif de cette 
initiative novatrice qui s’inscrit dans 
le dispositif « politique de la ville » : 
faire connaître le local « Vern’emploi » 
ainsi que les structures qui y proposent 
des permanences pour rencontrer un 

conseiller emploi, formation, création 
d’entreprise autour d’un café, lors d’un 
moment convivial. Au programme 
des stands et des conférences, mais 
également des présentations de métiers 
qui recrutent localement, tels que les 
métiers du service à la personne ou de 
la logistique. 

Une initiative partenariale qui regroupe de 
nombreux acteurs du territoire : Pôle emploi, 
Graine de Sol, CIDFF, Mission Locale, Alynéa, 
Certa, Cefi, Espace Emploi Grigny, ainsi que les 
partenaires du quartier que sont la Sauvegarde 
69, le centre social Jacques-Prévert, les 
bailleurs sociaux, la Maison de la Métropole, 
maison citoyenne, animateurs sportifs et 
services communaux et les professionnels du 
groupe Forget,  l’entreprise « 2 mains de plus » 
et la boulangerie Garel.

C’est fait ! Le pôle entrepreneurial LYVE de Givors a été officiellement inauguré le 26 septembre 
dernier. Piloté par la Métropole de Lyon, Il est la concrétisation d’une volonté d’accompagner 
les jeunes entreprises et de développer l’attractivité économique de notre territoire.
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Palais des sports : une belle  
inauguration et beaucoup d’émotion

Le 27 septembre dernier, la municipalité a célébré le sport de la meilleure façon qui soit 
en rendant hommage à celles et ceux qui le font vivre au quotidien et en inaugurant un 
équipement flambant neuf, après plusieurs mois de réhabilitation. 

Inauguration

Beaucoup de monde pour cette cérémonie inaugurale, 
présidée par Christiane Charnay, maire de Givors, 
accompagnée pour l’occasion d’élus, dont Jean-Jacques 

Routaboul, l’adjoint aux sports. Après la coupure officielle de 
ruban, le public a été invité à faire un tour des différentes salles 
qui font la richesse de cet équipement désormais refait des sols 
au plafond. Avec une première halte au premier niveau pour 
visiter la salle polyvalente entièrement métamorphosée, laquelle 
arborera désormais le nom de Jean-Felix Dupont, ancien joueur 
et dirigeant de la section Basket de Givors. Une décision de 
la ville motivée par le parcours associatif exemplaire de cet 
homme qui expliquera lors du dévoilement de la plaque que 
pour lui, « c’est un état d’esprit : aimer rendre service, servir 
l’intérêt général, apprendre à rassembler des jeunes, des 
hommes et des femmes afin de leur apprendre la tolérance et 
la solidarité ».

Des souvenirs et de l’émotion
Autre salle, autre ambiance, lors du dévoilement de la plaque en 
hommage à « Dédé » Pelin, ancien président de l’Indépendante, 
disparu en 2018. Sa fille, Céline, a tenu à rappeler que pour 
son père, « le sport pour tous n’était pas qu’un slogan. Il 
faisait son possible pour aider les personnes en difficulté 
financière. Il lui tenait à cœur que la différence ne soit pas 
l’obstacle pour la pratique sportive avec des valeurs qui ne 
l’ont jamais quitté : liberté pour tous, fraternité, avec un modèle 

d’entraide et d’égalité, sans jugement d’autrui ». Par la suite, la 
délégation s’est rendue au dojo du SOG Judo pour un hommage 
à Jean Dutron, dirigeant emblématique du sport givordin et 
fondateur avec Henry Méry, du SOG Judo. Aujourd’hui 4e Dan 
et arbitre inter régions, c’est avec émotion et fierté que celui-ci, 
accompagné de sa famille et des élus, a dévoilé la plaque en son 
honneur. Quant à la dernière plaque dévoilée dans la grande 
salle du palais des sports, elle rend hommage à Françoise 
Volta, une femme d’exception, comme l’a souligné Jean-Michel 
Perrier, président du SOG Basket : « Françoise laisse une trace 
qui est aujourd’hui matérialisée par cette plaque qui rappellera 
aux sportifs givordins et d’ailleurs, aux basketteurs du club et 
à la jeunesse qui foule régulièrement le plancher du palais des 
sports, la bénévole exceptionnelle qu’elle a été ». 

Givors plus que jamais ville active et sportive
En début de soirée, place à « passion sport » avec la soirée 
en l’honneur des bénévoles et des sportifs givordins. En 
préambule et  conformément au protocole, Moïse Diop, 
président de l’Office du Sport Givordin, Jean-Jacques 
Routaboul, adjoint aux sports et Christiane Charnay, maire 
de Givors ont pris la parole avant de procéder à la remise des 
trophées. Une bien belle manière de promouvoir et favoriser 
la pratique sportive, mais également de valoriser les acteurs 
du monde sportif et tout particulièrement les bénévoles. 

Une coupure de ruban qui vient conclure des travaux de réhabilitation pour un investissement 
global de près de deux millions d’euros et un résultat qui est de l’avis de tous une réussite. 



  Vivre à Givors • #217 • Octobre 2019

9

De l’émotion lors du dévoilement des plaques en l’honneur de Jean-Felix Dupont, Dédé Pelin, Jean Dutron et Françoise Volta. 
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Démonstrations sportives, intermèdes musicaux proposés par le Hot Club de Givors ont rythmé la soirée de remise des récompenses  
aux sportifs, entraineurs et dirigeants méritants, présidée par Jean-Jacques Routaboul, adjoint aux sports,  

et Moïse Diop, président de l’Office du Sport Givordin.

Retrouvez toutes les photos de la soirée sur le site givors.fr
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Givors se mobilise  
contre les violences faites aux femmes

Mobilisation générale lors de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, 
le 25 novembre prochain. À cette occasion, partout dans le monde, mais également à Givors, 
des événements seront organisés avec un objectif : sensibiliser l’opinion au problème des 
violences faites aux femmes. 

Société

Ma l g r é u ne  lég i s l at ion 
renforcée, la mobilisation 
des pouvoirs publics et 

l’accentuation des campagnes de 
prévention, la violence subie par les 
femmes reste un fléau en France, pays 
des droits de l’homme. Avec un constat 
sans appel : une femme meurt tous les 
trois jours, tuée par son partenaire 
ou ex-partenaire. Ce sont  également 
près de 225 000 femmes victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles 
par leur conjoint ou ex-conjoint sur 
une année, et moins d’une sur cinq 
dépose plainte. Ce sont enfin près de 
93 000 femmes victimes de viol et/ou 
de tentatives de viol sur une année. 
Des chiffres qui montrent l’ampleur et 
l’honneur du phénomène puisqu’une 
femme sur trois est victime de violence 
au cours de sa vie. 

Un parcours de combattante !
Depuis les années 70 et l’émergence 
des mouvements féministes, le débat 
public s’ouvre progressivement et la 
parole se libère. Aujourd’hui, avec les 
réseaux sociaux via les hastags comme 
#MeToo et la médiatisation d’affaires de 
harcèlement ou de viols, les témoignages 
explosent et le nombre d’appels au 3919 
(numéro pour les femmes victimes de 
violence) a explosé lui aussi. Pour autant, 
le chemin qui mène à l’égalité et au 
respect des femmes est long et tortueux. 
Dès lors, il apparaît indispensable de 
travailler en amont sur une meilleure 
éducation des jeunes enfants, des 
adolescents et des adultes, en luttant 
contre le sexisme à l’école, au travail, à 
la maison et infériorise les femmes, mais 

également contre l’influence des médias 
sur le renforcement des stéréotypes ou 
encore restreindre aux mineurs l’accès 
sur internet d’images qui véhiculent une 
image dégradante des rapports hommes 
femmes.

Givors se mobilise !
Au même titre que la journée 
internationale des droits des femmes, 
la commune se mobilise pour cette 
cause nationale. Interrogée à ce sujet, 
Christiane Charnay, maire de Givors, 
explique être extrêmement sensible 
à ces questions : « bien évidemment, 
en tant que femme je me sens plus 
concernée, mais la vraie bataille menée 
contre les violences et les inégalités 
tenaces qui perdurent en France est 
celle des mentalités, et l’éducation en 

est la clé. D’ailleurs nous menons, en 
lien avec l’Éducation nationale, des 
campagnes de sensibilisation auprès 
des collégiens de notre territoire dans 
le cadre des semaines de la citoyenneté. 
Nous sommes également très fiers de 
célébrer, tous les 8 mars, l’engagement 
des femmes dans toute leur diversité. 
Malheureusement, cela ne suffit pas, 
il faut également être en mesure 
d’apporter une réponse judiciaire et 
répressive aux violences intrafamiliales 
et aux violences faites aux femmes, 
c’est pourquoi l’expertise de la Maison 
de Justice et du Droit de Givors, du 
CLSPD (ndlr : conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance), qui 
se déroule régulièrement à Givors, est 
importante ». 

Victime d’une infraction pénale, ayez le bon réflexe !

Lieu ressource en matière d’aides aux victimes et 
notamment face aux violences faites aux femmes, 

la Maison de Justice et du Droit de Givors propose les 
services de deux juristes spécialisées appartenant à 
l’association « Le MAS » (Mouvement d’action sociale), 
fondée en 1961 et reconnue d’intérêt général. Elles 
interviennent d’une part sur les questions d’aide aux 
victimes pour accompagner et/ou suivre le dépôt de 
plainte. Les lundis et jeudis sur rendez-vous. D’autre part 

sur les problématiques liées aux procédures familiales 
telles que les divorces et séparations pour se renseigner 
ou engager une procédure de séparation devant le 
juge aux affaires familiales ou des mesures d’urgence 
(éviction du conjoint violent du domicile). 

Maison de justice et du droit
Le MAS Infos - droits - victimes
6, rue Jacques Prévert

Droit 
et justice
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Un forum pour accompagner 
les aidants

Solidarité

Une initiative gratuite et ouverte à tous 
qui vise à valoriser le travail de celles 
et ceux qu’on appelle communément 

les « aidants » : ces personnes qui aident de 
manière régulière à titre professionnel ou non une 
personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, 
de la maladie ou d’un handicap pour accomplir 
des actes de la vie quotidienne. Aujourd’hui, en 
France, ils sont près de 11 millions de proches, 
sachant qu’un jour, tout un chacun peut devenir 
« aidant » d’un proche qui se retrouve dans une 
situation de perte d’autonomie ou de maladie.

Le rendez-vous de la solidarité 
intergénérationnelle
Afin de mettre en avant cette solidarité 
intergénérationnelle, ainsi que celles et ceux qui 
la font vivre au quotidien, la commune de Givors, 
et tout particulièrement l’adjointe aux seniors, 
Hélène Taïar, ont impulsé ce rendez-vous qui se 
déroulera au cœur du parc de la maison du fleuve, 
dans la salle Rosa Parks. Au programme, « de 
nombreux stands d’associations et de structures 
qui travaillent au mieux vivre des personnes 
dépendantes et plus largement des seniors », 
comme l’explique Brigitte Verbeke, responsable du service 
des « seniors », à la manœuvre pour l’organisation de cet 
événement. « Au total, nous accueillerons une quinzaine 
d’exposants qui prodigueront des conseils sur l’aide à 
domicile, l’accès aux droits et aux soins », précise quant à elle 
l’élue, ajoutant, « les questions de la dépendance et du mieux 
vieillir sont des enjeux de notre siècle. Nous devons, tous 
ensemble, prendre à bras le corps cette problématique pour 
y répondre de la manière la plus efficiente, et également la 

plus humaine qui soit, mais aussi être aux côtés des aidants, 
ces combattants de la vie très discrets ». 

Jeudi 10 octobre 2019
Salle Rosa Parks – Parc de la Maison du fleuve Rhône
Renseignements auprès de la direction des âges de la vie
au 04 72 49 18 18.
Retrouvez le détail du programme de cette journée sur le site 
de la ville : Givors.fr

Pour réussir son entrée en matière !

Fini les séries S, ES et L. Le ministre 
de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse prescrit un Bac « plus adapté 
aux études supérieures » dès la rentrée 
2019-2020. Derrière cette réforme, c’est 
toute la refonte du cycle secondaire 
qui s’opère dès la classe de seconde 
où les élèves sont appelés à choisir les 
matières qu’ils suivront en première et 
en terminale, deux années complètement 
transformées. Une transformation 
qui créé l’appréhension des élèves et 
de leurs parents avec de probables 
programmes «  à la carte » qui menacent 
certaines matières et, en premier lieu, 
les mathématiques et les sciences. C’est 

dans ce contexte, où les élèves seront 
évalués en contrôle continu, que Wilfried 
Kouakou, titulaire d’un master de chimie 
et intervenant pédagogique au sein des 
agences Complétude, Acadomia et Cours 
Legendre, propose ses compétences 
afin de faire acquérir aux enfants de 
bonnes méthodes de travail, des bases 
essentielles en mathématiques et en 
sciences physiques. Il intervient du 
collège au lycée. 

Cours et soutien à domicile
Paiement en CESU possible avec 
réduction d’impôt
Renseignement par téléphone : 
06 70 40 89 12

Soutien 
scolaire

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Givors organise, le 10 octobre prochain à la 
salle Rosa Parks, un grand forum des aidants. 
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1 : Poésie et rêverie au programme du 
magnifique spectacle proposé par la 
compagnie « Di Filippo Marionette ».
2 : Vous désirez chanter et participer 
à une activité musicale et culturelle : 
Les Chœurs de Givors recrutent !
3 : La crieuse publique de la Croix 
Rousse a fait un petit détour par 
Givors, pour mettre sa gouaille
4 : À la tombée de la nuit, la Philhar 
a assuré un « after » musical très 
apprécié.
5 & 10 : Toujours très active, l’associa-
tion Saint-Nicolas a lancé durant les 
journées du patrimoine une campagne 
de souscription en faveur de l’Église 
Saint-Nicolas.
6 & 11 : Course d’orientation, énigmes, 
le quartier des Plaines était en ébulli-
tion avec de nombreuses animations 
proposées par les Archives munici-
pales de Givors. Parallèlement, une 

exposition retraçant l’histoire du quar-
tier était visible à la maison citoyenne. 
Alors qu’aux Vernes, c’est le collectif « 
C’est pas des manières » qui a proposé 
un concert participatif en clôture de 
résidence.
7 :  Grand classique des journées du 
patrimoine, la visite des Étoiles a 
connu un beau succès.
8 : 90 chanteurs et musiciens de l’En-
semble Vocal Chanteval et de l’Or-
chestre Baroque Antea Classica ont 
investi l’église Saint-Nicolas pour une 
interprétation du célèbre « Gloria » de 
Vivaldi.
9 : Visite de la mosquée Khaled Ibn El 
Walid.
12 : Durant le week-end, les Amis des 
Arts ont proposé, à l’église Saint-Pan-
crace, l’exposition « Déferlantes » 
regroupant des œuvres de Véronique 
Soriano et Barbara Fougnon.

La culture dans 
tous ses éclats

Retour 
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Multiplier et renforcer les connexions 
entre l’État, la Métropole de Lyon et Givors

Le 23 septembre dernier, Christiane Charnay, maire de Givors, a reçu la visite d’une délégation 
menée par Pascal Mailhos, nouveau préfet de Région, préfet du Rhône, avec un objectif com-
mun : renforcer les partenariats entre l’État et notre ville.

Territoire

Venu pour formaliser la signature 
de la convention d’éducation 
artistique et culturelle (EAC), 

le préfet de Région, après un entretien 
dans les bureaux de madame la 
maire, a participé à un tour de ville 
durant la matinée. L’occasion pour le 
représentant de l’État de prendre la 
mesure des nombreux chantiers engagés 
dans notre ville, mais également des 
investissements encore nécessaires 
afin d’améliorer le cadre et la qualité 
de vie. Un enjeu majeur qui passe 
obligatoirement par un renforcement 
des partenariats entre la ville, l’État 
et les partenaires institutionnels, tout 
particulièrement dans les quartiers 
inscrits dans la géographie prioritaire 
des politiques publiques. 

Des enjeux de territoire
Une visite de terrain qui a permis 
d’évoquer de nombreux sujets urbains, 
économiques, sociaux, éducatifs ou 
culturels tels que la ViaRhôna, les 
aménagements des quais du Rhône 
et des différents espaces publics, la 
valorisation de la confluence Rhône-

Gier, le renouvellement urbain au cœur 
de l’îlot Oussekine, la rénovation de 
l’habitat notamment sur le secteur 
d’Yves-Farge et Ambroise-Croizat, le 
développement de la gare de Givors-
Canal, les quartiers prioritaires, la 
requalification de la RD386 dans la 
traversée de Givors, la dynamique 
commerciale et l’habitat dégradé en 
centre-ville, les équipements de la 
ville, la poursuite des aménagements 
de la ZAC VMC ou bien encore le 
renforcement de l’offre de soins.

Une convention tripartite  
pour consolider l’offre culturelle
En fin de matinée, rendez-vous était 
donné à la Mostra pour la signature de 
la convention d’éducation artistique et 
culturelle : un engagement pluriannuel 
entre l’État, la Métropole de Lyon et 

la ville de Givors. Un acte fort qui 
se traduit par l’accès à la culture 
pour tous et à tous les âges de la 
vie, la mise en place de résidence 
d’artistes dans la ville avec l’objectif 
de faciliter les rencontres avec les 
habitants ainsi que d’encourager la 
pratique artistique et la fréquentation 
des œuvres. Une convention qui porte 
plus spécifiquement sur huit axes de 
développement : éducation à l’image, 
danse, usage du numérique, accès 
à la lecture, patrimoine, chant et 
chorale, valorisation et restitution de 
résidences dans les quartiers et la 
création d’un espace de travail pour 
les compagnies en résidence, avec une 
finalité : promouvoir et pérenniser 
l’éveil culturel et artistique dès le plus 
jeune âge.  

Loïc Chabrier, conseiller métropolitain 
délégué en charge des enseignements 

artistiques, Christiane Charnay, maire 
de Givors, Guy Charlot, inspecteur 

d’académie, directeur des services de 
l’éducation nationale et Pascal Mailhos, 

préfet de Région, préfet du Rhône, 
ont paraphé la convention visant à 

promouvoir et renforcer l’éducation 
artistique et culturelle sur notre 

territoire.

Christiane Charnay, maire 
de Givors, et Pascal Mailhos, 
préfet de Région, préfet du 
Rhône, accompagnés d’ Henri 
Bazin, adjoint chargé de 
l’urbanisme et de la voirie, 
de Jamal Benzik, délégué 
du Préfet, Jean Charmion, 
directeur du secteur « 
développement urbain », 
Jean-Marc Baudin, directeur 
général des services de la ville 
de Givors et Cécile Fuchy, 
chargée de mission « politique 
de la ville », ont effectué 
une visite dans les différents 
quartiers de Givors.
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Bouquet final !

Bel épilogue pour la résidence d’Élisabeth Dragiç. En effet, un ultime rendez-vous a été programmé 
pour l’ensemble des habitants du quartier, mardi 24 septembre aux pieds des Tours Thorez.

Culture

L’occasion de découvrir l’ensemble 
des photos prises durant ces 
diverses performances lors d’une 

exposition en plein air et en version 
grand format. Laquelle a donné lieu 
à un moment convivial et chaleureux, 
autour d’un thé à la menthe et de 
pâtisseries faites par les mamans du 
quartier. « Un beau projet qui s’est 
construit dans la continuité du projet 
« Eau de Rose », comme l’a souligné 
Christiane Charnay, maire de Givors, 
qui a tenu lors de son allocution à 
remercier l’artiste, les habitants et les 
services municipaux : les serruriers, 
les espaces verts et bien évidemment 
la culture, pour leur implication, mais 
également « la DRAC qui a soutenu 
financièrement ce projet dans le 
cadre de la convention d’éducation 
artistique ». 

Une belle aventure humaine
Selon l’artiste qui avoue « avoir 
ressenti beaucoup d’émotion » à 
chaque regard posé sur toutes ses 
photos, remerciant les habitants qui 
se sont impliqués dans ce beau projet, 
et les invitant à s’approprier ce nouvel 
espace créé au cœur du quartier : 
« après les plantations, nous avons 
installé cette pergola. Vue d’en haut 
elle représente le logo de la Mostra et 
la cité des Étoiles qui sont une identité 

forte à Givors. Avec les rosiers plantés 
aux pieds de la structure, celle-
ci offrira l’été prochain une ombre 
appréciable », démontrant ainsi que 
l’art contemporain a toute sa place 
dans la ville. 

Quand l’art prend racine à la Mostra

Bientôt dix ans que la Mostra accueille expositions et manifestations 
culturelles au cœur des Étoiles de Renaudie. Une offre culturelle 

qui s’est étoffée depuis 2013 avec la volonté de la ville de Givors de 
participer à Veduta, lors des biennales d’art contemporain. Permettant 
ainsi à ce lieu d’exposition de devenir un point de convergence 
et d’échanges entre artistes et habitants. C’est dans ce cadre que 
Josèfa Ntjam, jeune artiste en résidence à Givors, a proposé durant 
plusieurs semaines, un cycle d’ateliers d’écriture intitulé « Paysages 
effervescents ». Ce travail a abouti à la création d’une exposition 
intitulée « Sous la mangrove » dont le vernissage s’est déroulé le 
28 septembre dernier, à la Mostra. En présence de l’artiste, mais 
également de Brigitte Checchini, élue en charge de l’éducation 
artistique, Ibrahim Ozel, adjoint en charge de la vie associative et 
de l’événementiel, Adeline Lépine, responsable de Veduta, Isabelle 
Bertolotti, directrice de la Biennale et Alexandra Le Moene, cheffe 
de projet culture et directrice de la Mostra. L’occasion pour l’élue à la 
culture de souligner l’investissement sans relâche du service culturel 
et de remercier « les participants de cette belle aventure, ainsi que les 
équipes de la Biennale d’art contemporain et de Veduta ». 

Culture

Dans le prolongement de l’exposition, 
un ouvrage regroupant l’ensemble  

des clichés a été offert à l’ensemble  
des participants.

La performance « Plantes en révoltes », restitution 
des ateliers d’écritures accompagnés par Josèfa 
Ntjam et Fanny Ventre, a été proposée en 
préambule de l’exposition par les participants : 
Dominique, Angèle, Alain, Catherine, Leïla, 
Mohamed, Nathalie, Saana et Thérèse.  
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L’Arc de Triomphe - version 2.0 - a été inauguré le 21 septembre dernier en marge des journées 
du patrimoine. L’occasion de revenir sur une œuvre symbolisant le lien fort existant entre 
Givors et le Rhône et dont le parcours de vie n’a rien d’un long fleuve tranquille…

L’Arc de Triomphe 
ou la résilience d’une œuvre d’art

Inauguration

Victime collatérale d’un accident de 
bus en septembre 2014, l’Arc de 
Triomphe s’est retrouvé plié à sa 

base après un choc qui n’arrangea en rien 
à son esthétique souvent décriée depuis 
son installation dans les années 80. 
Aujourd’hui, après quelques semaines de 
travaux, celui-ci a retrouvé une nouvelle 
jeunesse, marquant ainsi la renaissance, 
mais surtout la résilience d’une œuvre 
emblématique de notre ville.

Un peu d’histoire
Situé sur le site historique de la place 
du Port du Bief, premier port de Givors 
créé par deux verriers arrivés à Givors 
en 1749, l’œuvre monumentale, créée 
par Patrick Raynaud, symbolise le lien 

entre ce site, le fleuve et le parc du Pilat. 
Endommagé, la ville avait dès lors, avec 
l’accord de l’artiste, proposé à son ancien 
élève Emmanuel Louisgrand de conduire 
le chantier de réhabilitation à la hauteur 
du remboursement versé par l’assurance. 
Aujourd’hui et après plusieurs semaines 
de travaux, Emmanuel Louisgrand, qui 
se définit avant tout comme un artiste 
jardinier, propose un concept novateur 
de l’alliance du métal et du végétal. Lors 
de l’inauguration officielle, Christiane 
Charnay, maire de Givors, a souligné 
l’analogie de l’œuvre avec l’histoire de 
notre ville : « un symbole de résistance 
à l’image de l’histoire de notre ville, 
Givors, qui a toujours été une ville 
de résistance. J’y vois également un 

symbole de résilience puisque cette 
œuvre prend acte de son accident pour 
se reconstruire ». 

La place de l’art dans la ville
30 ans plus tard, l’œuvre apparaît comme 
« un symbole du renouveau » trouvant 
toute sa place dans notre ville et offrant 
un panel de couleurs énergiques. Alors 
que les formes et l’environnement 
dans lesquels elle s’inscrit désormais 
interpellent et questionnent. Certes 
comme toute œuvre d’art, elle ne fera 
certainement pas l’unanimité. Bien sûr, 
certains ne la trouveront pas à leur goût 
et incompréhensible, car l’art cristallise 
souvent les critiques. Mais n’est-ce pas 
là le propre de l’art que de permettre 
de se questionner sur le sens d’une 
œuvre ou sa portée ? D’ailleurs, en guise 
de conclusion, lors de son allocution, 
madame la maire, a utilisé la morale bien 
à propos d’une fable de La Fontaine : « le 
chêne et le roseau » qui explique que  « 
le roseau plie, mais ne rompt pas ». Une 
conclusion à méditer… 

Emmanuel Louisgrand, artiste
Depuis un cer tain nombre 
d’années, le Triomphe s’était fait 
modeste, presque invisible dans 

l’espace public. Il était là, quasi dans une 
indifférence totale. Mais voilà, l’existence 
de l’Arc de Triomphe est accidentellement 
réapparue aux yeux de tous. Mais les 
genoux à terre, n’aurait-on pas pu 
purement et simplement le supprimer ? 
La négation du passé étant souvent plus 
simple que de le considérer, de l’assumer. 
À l’époque, élève de Patrick Raynaud, 
en première année aux Beaux Arts de 
Lyon, j’ai pris cette charge de « redonner 
vie à l’œuvre » comme une filiation, un 
passage de relais. Je lui en suis d’ailleurs 
doublement reconnaissant, d’une part 

pour l’enseignement qu’il m’a offert, mais 
également pour l’autorisation qu’il m’a 
donnée de poursuivre sa sculpture.
Même si l’œuvre garde des stigmates de 
cette collision, le passé restera ancré en 
elle. Aujourd’hui, l’œuvre a évolué, s’est 
végétalisée, a pris des couleurs, s’inscrit 
comme un reflet de son environnement. 
En décembre prochain, elle scintillera 
de nouveau avec des lumières, lesquelles 
brilleront au pied et à l’intérieur de 
l’œuvre, qui sera mise en lumière pour 
le 8 décembre. Alors qu’au printemps 
prochain, la végétalisation du site viendra 
comme une dernière touche vivante de 
cette sculpture évolutive. 

C’est sous un soleil radieux, mettant en 
valeur les couleurs de l’Arc de Triomphe 
que celui-ci a été inauguré par Christiane 
Charnay, maire de Givors, et Emmanuel 
Louisgrand, artiste. Étaient également 
présents Brigitte Checchini, élue en charge 
de la culture, et Ali Sémari, adjoint en 
charge du patrimoine communal, tous deux 
ayant fortement contribué à la restauration 
de l’œuvre.
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Bienvenue dans le petit monde  
de Mario Ramos !

Pour bien démarrer sa nouvelle saison, l’Université populaire de Givors vous propose un rendez-
vous à ne pas manquer, le vendredi 8 novembre à 18h30 à la salle Rosa Parks.

Médiathèque

L’équipe de la médiathèque de 
Givors proposera prochainement 
aux enseignants et élèves des 

écoles maternelles un voyage pour 
découvrir tout l’univers artistique de 
Mario Ramos. L’occasion de rendre 
hommage à ce talentueux et prolifique 
narrateur d’histoires pour enfants, 
né à Bruxelles en 1958 d’une mère 
belge et d’un père portugais, et qui 
très tôt est « fasciné par tout ce qu’on 

peut transmettre par un petit dessin ». 
Après des études supérieures de 
communication graphique, il découvre 
les dessins de Tomi Ungerer et de 
Saul Steinberg et s’inscrit dans cette 
continuité. Il commence à réaliser 
de nombreuses affiches, des dessins 
de presse, pour finalement s’orienter 
vers les livres pour enfants publiant 33 
albums chez Pastel. Dès lors, ses loups, 
cochons, singes et autres personnages 

feront rire et réfléchir grands et petits 
dans le monde entier. En décembre 
2012, Il disparaîtra laissant derrière 
lui un formidable héritage…

Un voyage-lecture en 4 temps
C’est embarquer une classe dans une 
lecture plaisir et partagée. Avec dans 
un premier temps, en novembre, une 
présentation des livres et un portrait 
de l’auteur par les bibliothécaires à 
destination des enseignants désireux 
de participer à cette aventure. 
Parallèlement, les éditions École des 
Loisirs consacreront une journée à 
Mario Ramos. Par la suite, l’équipe 
de la médiathèque et les enseignants 
coordonneront la circulation et 
l’appropriation des livres mis à 
disposition par la médiathèque, avec 
à la clé des activités inspirées des 
ouvrages. Au fil des semaines, les 
bibliothécaires organiseront, sur 
rendez-vous, des temps d’animations, 
de créations et de projections autour 
de l’œuvre de Mario Ramos qui 
découleront sur une exposition lors 
des journées d’éducation artistique 
en juin. 

Renseignements auprès de Malika Bousri
Malika.bousri@ville-givors.fr

L’islamophobie en débat

En effet, à l’occasion de la sortie de 
son nouveau livre, Ennemis mortels : 

représentation de l’Islam et politiques 
musulmanes en France à l’époque 
coloniale, Olivier Le Cour Grandmaison, 
enseignant en sciences politiques et 
philosophie politique à l’université 
Paris-Saclay-Evry-Val-d’Essonne, vous 
propose une conférence-débat autour « 
de l’islamophobie de l’époque coloniale 
à l’islamophobie contemporaine ». Un 
sujet en résonnance avec l’actualité mais 
fermement ancré dans l’histoire comme 
l’explique l’enseignant : « conçues par 
des personnalités souvent célèbres, 
les représentations islamophobes de 
l’époque coloniale sont rapidement 

incluses dans de multiples ouvrages de 
vulgarisation tels que des dictionnaires 
et manuels scolaires. Le « musulman » 
incarnant ainsi un danger protéiforme 
et existentiel qui menace le progrès, les 
bonnes mœurs, la sécurité sanitaire, 
l’avenir de la nation et de la civilisation 
occidentale tout entière ». 

Vendredi 8 novembre à 18h30 
à la salle Rosa Parks.

Université 
populaire
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Il y a dix ans, le village automobile ouvrait ses portes. Aujourd’hui, il s’apprête à célébrer son 
10ème anniversaire, dans un contexte d’innovations technologiques et de révolution électrique.

En voiture pour le futur !Économie

Que de chemin parcouru 
pour le site symbole de la 
reconversion réussie de l’ancien 
site industriel de VMC. Une 

décennie d’existence au compteur 
fortement marquée par davantage 
de changements et d’innovations 
qu’au cours des cinquante années 
précédentes, comme l’a souligné 
Jacques Rolland, président de 
l’association, devant un parterre de 
professionnels de l’automobile, d’élus 

et de nombreux clients. Rappelant que 
cet anniversaire est l’occasion pour 
les 8 grandes marques regroupées 
pour ce concept unique en France de 
présenter, durant 3 jours d’atelier et 
d’essais, les avances technologiques 
liées au monde de l’automobile afin 
de tout comprendre de l’hybride, de 
l’électrique, de l’E85 ou encore du gaz.  
Pour sa part Christiane Charnay, maire 
de Givors, est revenue sur la genèse du 
projet, un moment important dans la vie 

économique de notre ville, puisqu’après 
plus de huit ans de batailles techniques, 
mais aussi juridiques, le projet de 
reconversion de l’ancien site industriel 
de VMC arrive enfin à son terme, avec 
l’inauguration du pôle entrepreneurial 
au cœur de la zone d’activité et la 
prochaine implantation d’un multiplexe 
cinématographique.   

Hommage aux verriers de GivorsMémoire

Samedi 19 octobre à 10h, la commune, en lien avec 
l’association des anciens verriers, dévoilera une stèle 
commémorative en hommage aux anciens verriers. Il 

s’agit de la concrétisation d’une demande de l’association 
visant à rendre hommage à l’histoire extrêmement riche 
de cette industrie, mais également aux hommes qui durant 
près de 250 ans ont travaillé le verre. La stèle sera installée 
au pied de la cheminée, dont le classement aux monuments 
historiques, au même titre que les vitraux de l’église Saint-
Nicolas, est en cours. Par la suite, des bancs seront installés et 
des arbres plantés pour rendre ce nouvel espace de mémoire 
plus agréable. Une première étape de la mise en valeur de 
ce patrimoine historique si particulier, qui ne doit pas faire 
oublier pour autant le combat que les anciens verriers mènent 
depuis des années pour faire reconnaître certaines maladies 
professionnelles.   
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Des solutions innovantes 
et vertes pour se chauffer !

La chaufferie de Givors, sous gestion métropolitaine, poursuit sa mue ainsi que son expansion 
et va très prochainement intégrer le bois comme énergie renouvelable dans son mix 
énergétique.

Développement 
durable

Pour mieux comprendre les 
enjeux de cette démarche, 
le gestionnaire du réseau de 

chaleur urbain, Idex, a organisé, en 
direction des habitants des Vernes, 
un moment convivial et pédagogique. 
L’occasion aussi de visiter la 
chaufferie du quartier et d’assiter à 
une conférence participative portant 
sur le développement durable, 
ainsi que sur l’évolution du réseau 
givordin. En effet, celui-ci va, dans un 
premier temps, utiliser 50% d’énergie 
renouvelable, notamment en utilisant 
du biogaz (biométhane issu de la 
fermentation de nos déchets), puis 
dès 2021, intégrer le bois à hauteur 
de 70% : une énergie renouvelable 
et locale, puisque les arbres seront 
replantés à l’échelle d’une génération 
et la chaufferie approvisionnée 
dans un rayon de 80 km, limitant 
ainsi les émissions de gaz à effet de 
serre. Concernant les travaux de 
sécurisation et de densification du 
réseau, ils vont se poursuivre jusqu’à 
l’automne 2020 et permettront, à 
terme, de passer de 1 500 équivalents 
logements raccordés à 2 700. 
Parallèlement, la nouvelle chaufferie 
biomasse à haute performance 
énergétique bénéficiera d’un innovant 
système de récupération de la 
chaleur des fumées. Des innovations 
technologiques qui concrètement 
permettent des économies non 

négligeables pour les usagers, avec 
une baisse moyenne de 17 % sur la 
facture et jusqu’à 24 % lorsque la 
chaufferie intégrera le bois, et sa TVA 
avantageuse à 5,5 %, dans son mix 
énergétique. 

Plus d’infos sur :
chauffageurbain.givors.grandlyon.com 
ou par courriel : rcu.givors@idex.fr

La transition énergétique  
va permettre d’abandonner  
le fioul lourd très polluant,  

de passer aux énergies 
renouvelables et in fine  
de faire des économies.

Réouverture du local des Vernes
Depuis l’incendie criminel qui a 

partiellement détruit le local-espace 
culturel, situé à Romain-Rolland, la 
ville a tout mis en œuvre pour assurer 
rapidement la réouverture de celui-
ci. Depuis quelques jours, c’est chose 
faite avec la réouverture du « Local » 
des Vernes et des services qui y sont 
installés. Ainsi, après 40 000 euros de 
travaux engagés, le relais d’assistants 
maternels des Vernes a redémarré 
avec des permanences uniquement 
sur rendez-vous au 04 72 49 58 19 
et des temps collectifs gratuits sur 

inscription, les lundis et mercredis de 
9h à 12h (Renseignements par courriel : 
christine.herda@ville-givors.fr ou 
gladys.sala@ville-givors.fr). Quant au 
point lecture, il vous accueille chaque 
vendredi de 15h à 18h30, avec une 
sélection de revues, de romans, de BD et 
de documentaires pour petits et grands 
sur place ou à emprunter. Avec une 
nouveauté, dès le mois d’octobre, avec 
des ateliers à expérimenter en famille et 
un spectacle d’ores et déjà programmé 
en soirée, pour décembre. 

Services 
publics
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À cœur vaillant rien d’impossible !

Vivre avec une épée de Damoclès 
au-dessus de sa tête et essayer tant 

bien que mal de poursuive ses études, 
de mener une carrière sportive de haut 
niveau et travailler sont des défis que 
Prewa Padabadi a connu tout au long 
de sa vie de jeune adulte. Aujourd’hui, 
avec beaucoup de recul, il a partagé son 
expérience avec un groupe de jeunes 
lors d’une rencontre organisée, le 27 
septembre dernier, par et à la Mission 
Locale. Originaire du Togo, la vie de 
Prewa Padabadi, 23 ans aujourd’hui, 
n’a rien d’un long fleuve tranquille. Le 
jeune homme a connu le déracinement, 
l’isolement, les foyers, l’incertitude 

du lendemain notamment durant 
ses études où il reçoit une obligation 
de quitter le territoire français. 
Aujourd’hui, il relate, avec sérénité, 
mais toujours autant de détermination, 
sa réussite scolaire, ses titres de 
champions du monde en kick-boxing et 
en K1, mais également son travail au 
sein de l’entreprise givordine Pividal 
qui lui a fait confiance. Prewa Padabadi 
est l’exemple même d’une intégration 
que l’on se refuse parfois de voir, celle 
d’un jeune, comme les autres dont la 
volonté de réussir l’a mener jusqu’au 
bout de ses rêves, car à cœur vaillant 
rien d’impossible… 

Servir l’intérêt collectif 

Ils sont trois éducateurs, Farida, Philippe et Azzedine, sous la houlette d’une cheffe de service, 
Valérie Aubry. Ils sont la colonne vertébrale de l’association de la Sauvegarde 69, laquelle 
propose au cœur de notre territoire de l’accompagnement individuel et une présence sociale.

Prévention

Service de prévention spécialisée, 
dont les locaux sont situés 
rue Romain Rol land aux 

Vernes, la Sauvegarde 69 intervient 
essent iel lement  au sein  des 
quartiers classés en politique de la 
ville afin de prévenir des risques 
de marginal isat ion. En effet , 
l’intervention du service concerne 
les 11 à 21 ans et propose, à partir 
d’une présence de rue, de l’animation 
sociale, de l’accompagnement éducatif 
et des partenariats de proximité. Le 
travail consiste à aller au-devant des 
jeunes, sans mandat nominatif, afin 
d’établir une relation de confiance 
propice à l’accompagnement individuel 
et collectif à visée éducative et sociale.

Des actions concrètes au cœur de la ville
Outre l’accompagnement social, 
l’équipe de la Sauvegarde 69 est 
souvent à la manœuvre dans 
l’élaboration de projets collectifs, 
d’actions dans le cadre de dispositifs 
locaux ou encore comme ce fut le 
cas récemment pour Festiv’été, de 
participation à la vie associative. 
En effet, durant cette manifestation 
estivale trois chantiers éducatifs 
de montage et de démontage des 
infrastructures ont été mis en place 
en lien avec le service protocole 
de la ville. Aussi, ponctuellement, 
des chantiers de plantation, visant 

à rénover les massifs en pied 
d’immeuble, sont mis en œuvre, en 
lien avec de nombreux partenaires et 
bailleurs sociaux comme aux Vernes, 
allées Anne-Frank et Romain-Rolland 
ou encore avenue Maréchal Leclerc à 
la Presqu’île. 

Une fresque pour sensibiliser les 
habitants
Plus récemment, c’est une fresque 
qui orne désormais les abords de 

l’allée Jean-Moulin qui a été réalisée. 
L’objectif : sensibiliser les habitants 
au respect de l’environnement et du 
cadre de vie. Réalisée par les jeunes 
du quartier, en lien avec le bailleur 
Alliade Habitat et le collectif de 
graffeurs « La Coulure », la réception 
des travaux a donné lieu à un petit 
temps convivial en présence des 
différents acteurs et instigateurs du 
projet. 

Témoignage
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Une journée en immersion
Lycée 

professionnel 
Danielle

Casanova 

Journée en immersion au sens 
propre comme au figuré pour les 
élèves de terminale Baccalauréat 

Accueil et Relation aux Clients et 

Usagers (ARCU) du lycée Danielle-
Casanova lors d’une journée, le 
10 septembre dernier, au cœur du 
camping de Siblu à Condrieu. Au 

programme, découverte du métier 
de réceptionniste par l’entremise 
de M. Morgante, directeur du site. 
Point détaillé sur les techniques 
commerciales concernant la vente 
de Mobil home et simulat ion 
d’accueil par les « stagiaires ». Au 
final, une journée bien chargée pour 
les élèves et leurs professeurs, qui 
s’est poursuivie par une balade à 
bicyclette le long de la ViaRhona 
pour rejoindre la base de loisirs de 
Saint-Pierre de Bœuf où ils ont pu 
découvrir les joies de l’hydro speed. « 
Les jeunes ont été enchantés de cette 
journée, dont l’objectif était de faire 
découvrir les débouchés possibles 
avec un baccalauréat « Accueil », 
mais également de fédérer le groupe 
en créant une dynamique de travail 
pour cette année. Un objectif qui 
semble atteint », précise Sophie 
Mazzerelli, enseignante au sein de 
l’établissement. 

Une belle initiative citoyenne

Ce mois-ci, nous avons décidé 
d’évoquer une belle initiative 

citoyenne et éco responsable 
impulsée par Nadjet Hammoudi. 
Cette dernière ne pensait pas 
avoir particulièrement la main 
verte, mais elle a des idées, plein 
d’idées. Ainsi, avec son association 
« Ô Tours de nous », elle s’occupe, 
avec son amie Françoise Besson et 
de quelques habitants volontaires, 
du jardin participatif situé aux 
pieds des tours Thorez, en face de 
la maison citoyenne du quartier. 
Un véritable projet participatif 
puisque la direction des affaires 
culturelles, le service des espaces 
verts, le centre social, l’association 
Eisenia, le bailleur LMH, le conseil 
citoyen et un groupe d’habitants 
ont à tour de rôle contribué au 
développement de ce jardin. Une 
belle histoire qui a commencé 
avec le Centre Social, comme nous 
l’explique Nadjet : « il y a près de 
deux ans. On a commencé avec 
des habitants du quartier par des 

activités à destination des enfants. 
Ensuite, j’ai pris la relève avec 
l’aide de Françoise. Du coup, cela 
m’a plu et j’ai continué ». Résultat, 
en quelques mois l’espace, s’est 
complètement métamorphosé : 
herbes aromatiques, tomates, 
aubergines, mais également une 
mangeoire pour oiseaux, un hôtel 
à insectes, une pergola et des 
meubles, le tout réalisé avec des 
palettes et du bois de récupération. 
« L’association Eisenia a fait deux 
chantiers d’une semaine chacun 
pour la réalisation de la pergola 
et du lombricomposteur avec des 
jeunes du quartier » précise Nadjet 
Hammoudi, qui tient à souligner « 
que le plus grand mérite revient 
aux habitants du quartier qui 
respectent ce lieu, et ma grande 
joie c’est de les voir y partager des 
moments conviviaux en famille 
dans ce petit salon de jardin ».  

Vie  
de quartier
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La valeur n’attend pas le nombre des années. Un adage qui résonne avec d’autant plus de force 
lorsqu’il s’agit d’évoquer le parcours de Nolwen De Jesus, une talentueuse joueuse de foot 
« made in Givors ».

Après un très bref détour dans un 
club de judo, Nolwen De Jesus 
trouve rapidement sa voie : « ça 

sera le foot et rien d’autre » annonce-
t-elle à ses parents avec l’aplomb qui 
la caractérise. Un choix dicté par la 
passion, d’autant que depuis son plus 
jeune âge, la jeune fille a toujours 

taquiné le ballon. En effet, la jeune 
Givordine a, depuis son enfance, montré 
un énorme talent dans le maniement du 
ballon rond. Du potentiel, mais aussi de 
la persévérance et de la détermination. 
Ainsi, en 2008 à l’âge de 6 ans, elle 
intègre, sous le regard bienveillant de 
son papa entraîneur, le club du JSOG 
à Givors.
Le passage à l’Olympique Lyonnais : 
le déclic !
Une première étape qui mettra en 
exergue les capacités de la jeune fille, 
puisque peu de temps après, repérée 
par le staff de l’Olympique Lyonnais, 
elle se retrouve au cœur du centre de 
formation de l’équipe, intégrant l’équipe 
féminine en sport étude. Elle y passera 
sept années qui lui permettront en outre 
d’acquérir un goût prononcé pour la 
compétition. Milieu de terrain, parfois 
à la pointe de l’attaque, la jeune fille n’a 
pas peur de la confrontation. Bien au 
contraire, Nolwen aime les challenges 
et surtout démontrer, en l’occurrence 
aux garçons, de quoi elle est capable : 
drible, passement de jambes, jongle et 
surtout vitesse de pointe. Des atouts 
qui lui permettront en 2017 d’intégrer 
en National le Grenoble Football chez 
les U19, puis l’année suivant les U18 

en R1 à Genas. Tournois, compétitions 
et entraînements s’enchaînent, les 
semaines, week-end compris, de 
la jeune fille sont plutôt chargées. 
Des sacrifices auxquels la jeune 
fille consent, au même titre que ses 
parents : « avec nos très nombreux 
déplacements, nous avons usé une 
dizaine de voitures », s’amuse le père, 
néanmoins très fier du parcours de 
sa fille. Aujourd’hui, du haut de son 
mètre soixante, la footballeuse a tout 
d’une grande. Licenciée du club Thonon 
Évian Grand Genève, Nolwen De Jesus 
côtoie l’élite, en D2, l’antichambre de 
la Ligue 1. Alors qu’elle aura 17 ans 
en décembre prochain, elle fait preuve 
d’une grande maturité au sein d’un club 
où gravitent américaines, anglaises, 
et beaucoup de sud américaines. Une 
mixité qui oblige d’ailleurs les joueuses 
à parler en anglais entre elles. Une 
nouvelle vie pour Nolwen De Jesus, 
mais toujours le même objectif à 
l’esprit : intégrer une grande équipe 
nationale et participer à de grandes 
compétitions internationales, avec 
pourquoi pas sa place lors de la 
prochaine coupe du monde… 

Itinéraire d’une championne givordine 
en herbe !

Portrait
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Grande fête du foot à Givors !JSOG 
Football

Avec près de 500 jeunes footballeurs en herbe réunis au parc 
des sports, plus précisément sur la pelouse du stade Tony 
Garcia, le JSOG Football en lien avec le groupement de 

la Brévenne (district de Lyon et du Rhône), a permis aux jeunes 
pousses des écoles de football U6-U7 du secteur de se retrouver 
pour la pratique du football à travers des petits matchs et des 
ateliers ludiques. Au total 48 équipes se sont affrontées pour des 
matchs, certes sans enjeu, mais qui ont permis aux organisateurs 
de mettre en avant les valeurs de respect et de fair-play. L’occasion 
également pour l’ensemble des participants de partager leur 
passion commune pour le football et de passer un moment convivial 
dans la bonne humeur et le plaisir de jouer ensemble. Pour Yann 
Magnan, président de la JSOG, cette journée fut une belle réussite : 
« car elle a permis de mettre en avant les valeurs de ce sport et de 
rencontrer les parents pour échanger autour de la vie du club », 
remerciant par là même, le district de Lyon et du Rhône « pour sa 
confiance renouvelée depuis trois ans maintenant, les bénévoles 
pour leur implication et la ville pour la qualité des équipements 
mis à disposition ». 

Le sport pour tous !

Vélo : l’autre mode de ville !

Créée en 1998, « Sport dans la 
ville » est la principale association 

d’insertion professionnelle par le sport 
en France. À travers ses actions, 
elle permet l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et participe 
activement à leur progression et à leur 
développement personnel, permettant 
à chaque jeune d’acquérir des valeurs 
indispensables à sa réussite. Pour la 
saison 2019-2020, l’association est 
ravie d’accueillir à nouveau les jeunes 
Givordins pour des séances sportives 
de football et de tennis gratuites et 
hebdomadaires. Pour le football, place 
des Tours : 6-8 ans le samedi de 14h 
à 15h30, les 9-10 ans le mercredi de 
13h à 14h30, les 11-13 ans le mercredi 
de 14h30 à 16h et le samedi de 9h à 
10h30, les 14-16 ans le mercredi de 
16h à 17h30 et le samedi de 10h30 à 
12h. Séance pour les filles (à partir de 
10 ans) le samedi de 12h à 13h. Pour 
les séances de tennis, 14 rue Auguste 
Delaune, spécial « filles » à partir de 
8 ans, le samedi de 13h15 à 14h15. 

Renseignement : 04 37 46 12 95
Inscription possible toute l’année
www.sportdanslaville.com

Une quinzaine de personnes, 
majoritairement venues à vélo, ont 

assisté à la signature de la convention 
de mise à disposition de locaux, par 
la ville de Givors, à l’association pour 
la promotion du vélo et des modes de 
déplacements actifs « Givors à vélo ». 
Ainsi, un préfabriqué de 30 m2 fera office 
d’atelier participatif de réparation et 
d’entretien de vélos, alors qu’un bureau 
de 14 m2 sera également mis à disposition 
pour la partie purement administrative. 
Comme l’a souligné Marc Charroin, 
président de l’association « Givors à 
vélo » : « c’est une belle première que 

d’avoir un toit pour la promotion des 
mobilités actives, nous ne pouvons 
que nous réjouir de cette avancée. » 
Rappelant que le chemin est encore long 
en « matière de mobilité propre ». Un 
constat partagé par Olivier Laurent, 
président du « Vélo Club de Givors », qui 
a rappelé la nécessité de « privilégier 
le vélo pour les petits trajets ». Pour sa 
part, Jean-Jacques Routaboul, adjoint 
aux sports a réaffirmé l’engagement de 
la ville sur cet enjeu majeur, évoquant 
le tracé de la ViaRhona à Givors et la 
future « Maison du vélo » qui devrait y 
trouver toute sa place… 

Sport 
dans la ville

Mobilité 
douce
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Les maisons citoyennes vous informent

permanences
maison-citoyenne@ville-givors.fr
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s Hôtel de ville

Place Camille-Vallin, 
BP 38 - 69701 Givors Cedex
✆ 04 72 49 18 18
Ouvert au public  :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 
08:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.

Antenne des Vernes
place du général de Gaulle
✆ 04 72 49 18 18
mardi : 10:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30.
Mercredi, jeudi, vendredi 8:30 > 12:00 | 
13:30 > 17h30 
Samedi : 09:00 > 12:00

Service à la famille
Mardi  : 10:00 > 12:00 | 13:30 > 17:30. 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 08:30 > 
12:00 | 13:30 > 17:30

En ville, nourrir les pigeons est 
illégal
En effet, donner à manger aux 
pigeons est strictement interdit par 
la loi et plus précisément par le Code 
de la santé publique, car il s’agit bel 
et bien d’une problématique de santé 
publique. Explications : En vertu de 
l’article L 1311-2 du Code de la santé 
publique, « il est interdit de jeter ou 
déposer des graines ou nourriture 
en tous lieux publics pour y attirer 
les animaux errants, sauvages ou 
redevenus tels ». Les récalcitrants 
encourant même une amende de 183 
euros. Cette loi vise à empêcher la 
prolifération des pigeons, considérés 
comme nuisibles, car d’une part, 
l’acidité des fientes, outre l’aspect 
peu ragoutant qu’elles donnent aux 
bâtiments et autres espaces publics, 
attaquent et dégradent les façades 
et balcons. D’autre part, il s’agit 
d’un aussi de limiter le fort risque 
de contamination de l’homme par 
une maladie transmissible, comme 
cela peut être le cas lors d’une 
épidémie de grippe aviaire. Enfin, 
la présence de nourriture peut aussi 
attirer d’autres nuisibles, tels que les 
rongeurs. Concernant les cygnes, il 
est également fortement conseillé de 
ne pas les nourrir. Certains aliments 
comme le pain pouvant leur être fatal. 

Coupez court à l’allergie
Chaque année, 10 à 12% des Rhônalpins sont touchés par 
l’ambroisie. Rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, 
eczéma… On ne compte plus les troubles que provoquent 
les pollens d’ambroisie. Il est possible d’empêcher son 
apparition en veillant à ne pas laisser de terre dénudée 
notamment aux mois de mai, juin et juillet : soit en semant 
du gazon, du trèfle, des plantes à fleurs, soit en évitant de 
tondre trop ras, soit en recouvrant le sol nu par un paillis 
d’écorce ou du gravier. Une fois qu’elle est sortie de terre, 
la plante doit être détruite notamment lors de sa période 
de croissance, c’est à dire de mai à juillet.
Informez-vous : 
www.grandlyon.com/services/lutte-contre-l-ambroisie.
html

Rue Roger Salengro
Du 7 au 18 octobre, le stationnement de tous véhicules 
sera interdit et considéré comme gênant dans la rue Roger 
Salengro sur 15 mètres linéaires des emplacements de 
stationnement situés à hauteur des n°45 et 47.
Les infractions seront constatées par procès-verbal et les 
véhicules en stationnement gênant seront mis en fourrière.

Pont suspendu de Chasse sur Rhône
Fermeture complète pendant les vacances de la Toussaint 
( du 21 octobre au 11 Novembre 2019)  pour :

•  reprise du revêtement de la chaussée,
•  Reprise des enrobés aux extrémités,
•  reprise des gabarits limitation hauteur.

La déviation se fera par l’A47.

Civisme

Ambroisie

Stationnement

Travaux
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CCAS
place Jean Jaurès
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 08:30 > 12:00 
| 13:30 > 17:30
Vendredi : 08:30 > 12:00
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avis de naissance

avis de décès

État civil

Infos pratiques

du 26 août 
au 25 sept. 2019

pharmaciens de garde
Désormais pour connaître votre  
pharmacien de garde, 
il vous faudra composer le 3237.

numéros d’urgence
Pompiers ✆ 18
Police ✆ 17
Numéro urgence ✆ 112
Samu, urgences médicales ✆ 15
Police municipale ✆ 04 72 49 18 18
Centre Hospitalier Montgelas 
Accueil ✆ 04 78 07 30 30
Urgences ✆ 04 78 07 33 40
Centre anti-poison ✆  04 72 11 69 11

maison médicale de 
garde Sud ouest lyon-
nais brignais
Sur rendez-vous uniquement  
au ✆ 04 72 33 00 33
Soir – samedi – dimanche et jours 
fériés

Réseau dialogs
Le réseau DIALOGS a déménagé 
et changé de coordonnées : Réseau 
LYRE 33 cours Albert Thomas - 69003 
LYON. Tél : 04 78 76 58 40
Réunions à destination des patients 
ayant un diabète de type 2 et/ou en 
situation d’obésité à l’hôpital Mont-
gelas, 9 avenue Professeur Fleming. 
Inscription gratuite et renseigne-
ments au 04 78 76 58 40.

• mardi 15 octobre : 16h-18h

• mardi 19 novembre : 16h-18h

• mardi 17 décembre : 16h-18h

AJJANE Youssra
LAMRI Mohamed-Tamim
KEMERCHOU Ibrahim
ZARIF Tesnime
RASOUL Loudjaïne
ARDIÇ Musa

OQBANI Ilyes
DRID Makine
DI MICHELE Gabryela
SLIMANI Dana
BAROUDI  Ilyan
AYAD Ilyana

KHANTAR Zakaria
PÉREZ Lucie
GUETTAF Ayoub
BACAR Hamza
CHAOUACHI Lina
GUESMI Yassine

BROS Jeannine, veuve BOURDON, décédée le 
27 août à 91 ans.
SOTGIU Maria, veuve BOISSY, décédée le 29 
août à 97 ans.
GARIN Jeannine, veuve CIZERON, décédée le 
2 septembre à 89 ans.
MARTEL Marie, veuve CHATRE, décédée le  
8 septembre à 96 ans.
VIALLET Lucienne, veuve FAVERO, décédée le 
8 septembre à 88 ans.
PÉREZ Fabienne, veuve HAOUR, décédée le  
10 septembre à 92 ans.
BRILHAUT Jean-Marc, décédé le 10 septembre 
à 53 ans.

TABIN Madeleine, veuve CHARLAT, décédée 
le 11 septembre à 93 ans.
FOURS Jacques, décédé le 12 septembre à 67 
ans.
TISON Suzanne, décédée le 14 septembre  
à 96 ans.
FRANÇON Marcelle, veuve DECAMP, décédée 
le 17 septembre à 94 ans.
STEPHANOU Anastase, veuf LA MARRA 
décédé le 22 septembre  à 85 ans.
ROTHACHER Max, décédé le 23 septembre 
à 71 ans.

Nécrologies
Adieu à Cathy Pingon

C’est avec une immense tristesse que 
nous avons appris, le 21 septembre 
dernier, le décès à l’âge de 61 ans de 
Cathy Pingon, collègue et amie. Très 
attachée à l’éducation populaire, elle a 
commencé sa carrière en travaillant 
comme animatrice à la MJC et pour la 
ville de Givors, avant de concilier passion 

et vie professionnelle en devenant 
photographe événementielle (mariages, 
baptêmes, concours sportifs). En mars 
2004, elle intègre la mairie de Givors 
sur le poste vacant de coordinatrice 
des ateliers périscolaires. Elle y trouve 
très rapidement sa place, faisant preuve 
d’un grand professionnalisme dans 
ses missions. Responsable des ateliers 
périscolaires au sein de la direction de 
l’éducation, elle s’est, durant toute sa 
carrière, toujours impliquée à 100% dans 
les projets de son service, avec rigueur et 
détermination. Des qualités qu’elle mettra 
au service de la collectivité et de ses 
collègues, en autres en prenant le temps 
de former les nouveaux animateurs et en 
participant, à de nombreuses reprises, à 
la vie locale notamment lors des défilés 
de la Fête de la Ville. Décrite comme « 
généreuse, gentille et bienveillante » par 
ses collègues et amies, c’est surtout son 

« humanisme et sa joie de vivre » qui la 
caractérisaient le mieux. Toujours aux 
côtés de ses grandes filles, elle vouait une 
admiration sans limites pour ses deux 
petites filles. Passionnée, elle adorait la 
photo, la cuisine, la déco, mais également 
les voyages. Elle avait d’ailleurs prévu, 
à la retraite, de voyager au volant de 
son camping-car, malheureusement, 
la maladie a eu raison de ses projets. 
Avec son tempérament de battante, elle a 
jusqu’au bout fait face à la maladie, avec 
dignité et force, mais sa détermination 
ne suffira pas. Aujourd’hui, les agents 
communaux perdent une collègue, mais 
aussi une amie…
L’équipe du « Vivre à Givors » s’associe à 
sa famille, ses deux filles, Stéphanie et 
Aurélia, ses petites-filles, ses proches et 
amis pour saluer la mémoire d’une femme 
à la fois généreuse et bienveillante.

Campagne de vaccination contre la grippe
Vaccination gratuite du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020 au CDHS de Givors au 60 rue 
Roger Salengro.
Les mardis de 14h à 16h et les mercredis de 10h à 13h, sans rendez-vous.
Se munir de son vaccin anti-grippal, de sa carte vitale ou de l’attestation de droits, ainsi 
que de son carnet de santé/vaccinations.

Renseignements : 04 37 20 14 05 
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Informations municipales

Déclaration annuelle  
de ruches

Apiculture

Dans le cadre de la législation relative à la possession 
de ruches, les apiculteurs (professionnels ou 
amateurs) devront, dès le premier septembre et 

jusqu’au 31 décembre, procéder à la déclaration de leurs 
ruches, ainsi que de leurs emplacements. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. Cette déclaration obligatoire vise 
à améliorer la connaissance du cheptel apicole, à participer à 
sa gestion sanitaire, mais aussi concourir à l’obtention d’aides 
européennes dans le cadre du plan apicole européen. 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.fr

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d’assistance aux 
déclarants : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr  
ou par téléphone au 01 49 55 82 22

Le 7 février comme date limite 
d’inscription sur les listes électoralesÉlections

Le décret paru le 5 septembre 
dernier au Journal officiel, fixant 
la date des prochaines élections 

municipales aux dimanches 15 et 22 
mars 2020, rappelle que les listes 
électorales utilisées pour ce scrutin 
seront extraites du répertoire électoral 
unique (REU) tenu par l’Insee. 

Ce nouveau système de gestion des 
listes, entré en vigueur le 1er janvier 
2019, permet aux électeurs de s’inscrire 
sur les listes électorales, en mairie, 
jusqu’au sixième vendredi précédant le 
scrutin. Pour les municipales de 2020, 
la date limite a été fixée au 7 février 
2020. 

Risques majeurs: inscrivez-vous 
au système de télé alerte

Prévention

Dans le cadre de la distribution à 
l’ensemble de la population du 

DICRIM (Document d’information 
communal sur les risques majeurs), sachez 
que la mairie de Givors a mis en place 
un système d’alerte afin de proposer à 
ses concitoyens d’être informés en temps 
réel, par appel téléphonique (alerte 
vocale), SMS et mail, des risques et 
aléas qui peuvent survenir au sein de la 
commune. Ce service utile et totalement 
gratuit vous informe en temps réels 
sur les pollutions, les risques naturels 
et technologiques, les inondations et les 
conditions météorologiques difficiles. 

Capable d’émettre plusieurs milliers de 
messages (SMS, message vocal, mail) par 
heure, cette plateforme de communication 
pour être plus efficiente propose également 
un zonage en lien avec votre adresse 
lors de votre inscription. Ainsi, vous ne 
recevrez que les informations concernant 
votre zone d’habitation. Ce service de 
diffusion d’alerte à la population nécessite, 
en amont, tout un travail d’enregistrement 
des données des habitants, afin de 
s’inscrire dans le système. Pour se faire, 
flasher le QR code ci-contre, l’opération ne 
prendra que quelques minutes. 
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Astuces jardin et potager Désormais, vous retrouvez chaque mois des

conseils « jardinage » savamment distillés par les

agents du service espaces verts de la commune.

Les déchets verts, qu’en faire ?

En France, les déchets verts, c’est à dire les 

éléments issus de la tonte de pelouse, taille 

de haies et d’arbustes, résidus d’élagage sont 

aujourd’hui assimilés à des déchets ménagers, 

dont le brûlage à l’air libre est strictement 

interdit par l’article 84 du Règlement Sanitaire 

Départemental. Cette interdiction s’applique 

aux particuliers et aux professionnels de 

l’entretien des espaces verts, les paysagistes 

et les collectivités. La meilleure solution, si 

on a la place, est de les composter dans son 

propre jardin. Le compost ainsi obtenu peut 

retourner au jardin en servant d’engrais 

ou de paillage pour l’hiver. Une technique 

ancestrale qui consiste à couvrir de paillis 

le sol situé autour des plantes et autres 

végétaux cultivés. Celui-ci présente de 

nombreux avantages notamment en été 

où il permet de maintenir le sol humide 

en limitant l’évaporation. Alors qu’en hiver, il protège les plantes 

du froid et des gelées. Si vous n’avez pas la possibilité d’installer un 

composteur, le mieux est d’apporter vos déchets verts à la déchèterie 

où ils pourront être valorisés. 

Globe trotter

Vous aussi :
>  Emportez-le Vivre à Givors 
  lors de vos déplacements
> Prenez-vous en photo avec
> Découvrez-vous peut-être 
   dans le prochain numéro 
  de votre magazine favori !

Alain et Alexandre Clerc,  
posant devant le château 
de Frontenac lors de leur séjour 
à Quebec (Canada)

Claudette et Sauveur 
à Djerba en Tunisie

Joséphine et Yves Reynaud
à San Marino en Italie
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construisons ensemble

La jeunesse pour le climat : 
tous concernés, tous 
responsables.
La cause écologique est devenue 
le premier des combats chez 
les 10-18 ans. Nos jeunes ne se 
contentent plus d’interpeller les 
dirigeants politiques : ils agissent 
! La mobilisation de la jeunesse 
impressionne, partout dans le 
monde, face à l’urgence climatique.
Ils ne prétendent pas régler à eux 
seuls le problème du climat, de la 
pollution et de la misère, ils agissent 
concrètement, autour d’eux et cet 
engagement pour l’environnement 
prend de l’ampleur.
La canicule et la sécheresse ont 
fait la Une de l’actualité cet été. 
Le réchauffement climatique  fait 
des ravages partout. L’Homme 
est en train de porter atteinte aux 
conditions mêmes de sa survie.
Nous devons changer radicalement 
notre mode de vie car notre 
responsabilité est entière. De 
nombreux citoyens, rencontrés 
à l’occasion des marches pour le 
climat, l’ont compris.
Localement les pistes d’actions sont 
connues : MOINS de consommation 
de produits manufacturés, d’énergie, 
d’eau, de déplacements, de déchets, 
de gaspillage... PLUS de recyclage, 
d’échange de services, d’autonomie 
alimentaire et énergétique, de 
partage, de logements résilients, de 
végétalisation…
Notre groupe appuiera les initiatives 
avec des choix courageux : isolation 
des bâtiments, production locale 
d’énergie, limitation de la publicité, 
tri des déchets, jardins, compostage, 
recycleries, vélo, transport par 
câble, etc. 

le déf i givordin

Et si on pensait à la santé des 
Givordins ?
Dans un document remis au 
conseil municipal, voilà quelques 
exemples de ce qui est noté 
comme diagnostic sur la santé 
des Givordins : «  La part des 
résidents en HLM est de 38 
%, soit 3 fois plus élevée qu’en 
région. (…) Près de 65 % des bas 
revenus vivent dans les quartiers 
sensibles où l’état de santé est 
nettement dégradé par rapport 
au reste de la ville (…) 7,4 % sont 
diabétiques pour 4,2 % dans la 
région, probablement à mettre 
en lien avec des comportements 
alimentaires (…) Les taux de 
décès avant 65 ans sont les 
plus élevés de la métropole (…) 
Des difficultés et troubles de 
langage sont de plus en plus 
repérés chez les enfants (…), 
etc. ». (Nous n’avons pas la place 
de tout noter) En octobre 2018, 
seul le diagnostic a été réalisé. 
Il est impératif de s’occuper de 
la santé de ces personnes, et 
inadmissible que rien ou presque 
n’ait été fait, compte tenu du 
diagnostic ! Quand la majorité se 
targue d’accueillir un maximum 
d’habitants en situation précaire 
depuis tant d’années, sans avoir 
mis leur santé en priorité, on peut 
s’interroger sur sa bonne volonté 
de vraiment vouloir s’intéresser à 
eux. Sans la santé, on ne peut pas 
travailler, faire du sport, aller à 
l’école… Vivre normalement tout 
simplement.

groupe des personnalités

groupe givors bleu marine

groupe des personnalités
Mobilisons nous pour la restauration des vitraux de Saint Nicolas ! 
Après le travail d’information exceptionnel réalisé par l’association cultu-
relle Saint Nicolas et la mobilisation des groupes d’opposition au conseil 
municipal, la ville de Givors, la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Etat ont 
accepté de participer au financement de la restauration des vitraux et des 
tableaux de l’église Saint Nicolas qui constituent une richesse patrimoniale 
exceptionnelle.

Pour un montant des travaux estimé à plus de 140 000 euros, 39 000 euros 
doivent être récoltés par des dons de particuliers ou d’entreprises. 

C’est la fondation du patrimoine qui se charge de cette récolte mais c’est à 
nous tous de nous mobiliser pour que cette dernière soit la plus fructueuse 
possible. C’est pourquoi notre groupe vous invite à faire un don même le 
plus modeste possible pour témoigner de votre attachement à ce patrimoine 
unique qui fait la fierté de Givors. 

Pour effectuer un don déductible de vos impôts, vous pouvez cliquer sur le 
lien internet suivant : www.fondation-patrimoine.org/61219 

Mobilisons-nous pour les vitraux de Saint Nicolas ! 

vos élus

vos élus

Louis Soulier, sécurité, prévention, Maison de justice et du droit
Henri Bazin, urbanisme, voirie
Gilles Verdu, CCAS et espaces verts

Antoine MELLIES, Emilie Fernandes RAMALHO, Corinne CHARRIER,  
Jean Philippe CHARRIER  
gvbleumarine@gmail.com

www.givors.info
defigivordin@gmail.com
Michelle Palandre
Alain Pelosato

Mohamed Boudjellaba
Laurence Perrier

Nacer Khouatra, premier adjoint, éducation, enseignement, conseil municipal des 
enfants et modernisation numérique communale
Yamina Kahoul, développement économique, prospective et commerce
Brigitte Checchini, éducation artistique et culturelle

autres élus
Mohamed Benoui, Solange Fornengo, Mohsen Allali

La place Jean-Berry métamorphosée 

La requalification de la place Jean-Berry est quasi ter-
minée. Il ne reste que l’aménagement et la végétalisation 
des espaces communs en leur conférant une urbanité plus 
conviviale, avec une volonté, au cœur de ce projet, d’appor-
ter un rééquilibrage du partage de l’espace en faveur des 
modes actifs, piétons, cyclistes et surtout en apportant plus 
de sécurité pour les usagers qu’ils soient automobilistes ou 
piétons. Point névralgique de notre ville, ces travaux qui 
permettent d’améliorer la lisibilité de l’entrée de ville et 
entièrement financé par la Métropole de Lyon à hauteur de 
1,2 millions d’euros, propose désormais un stationnement 
rationalisé et adapté, mais également un carrefour en T, 
qui n’impacte pas la circulation notamment sur l’A47, dont 
le pont qui surplombe le Rhône a connu durant l’été un né-
cessaire lifting en profondeur, causant certes de nombreux 
désagréments, mais qui permet aujourd’hui d’avoir une 
structure entièrement sécurisée. 

À Givors, l’art et la culture ont toute leur place dans l’espace 
public
Victime collatérale d’un accident de bus survenu en 2014, 
l’Arc de Triomphe, situé place du port du Bief, s’est retrou-
vé plié à sa base. Aujourd’hui, et après un accord entre les 
parties, l’Arc de Triomphe a été entièrement réhabilité 
par Emmanuel Louisgrand. Ancien élève de Patrick Ray-
naud, l’artiste jardinier a redonné une nouvelle jeunesse à 
l’œuvre avec un concept novateur alliant métal et végéta-
tion, mettant ainsi en exergue la résilience, l’évolution et 
la renaissance d’une œuvre d’art laquelle 30 ans plus tard, 
arbore des couleurs vives et énergiques. Trouvant ainsi 
de nouveau sa place dans l’espace public. Aujourd’hui, 
symbole de résistance à l’image de l’histoire de notre ville 
qui toujours su résister : à l’occupant allemand, durant 
la Seconde Guerre mondiale, aux inondations du Rhône 
à de multiples reprises, mais également à la désindus-
trialisation et son corollaire d’effets négatifs pour notre 
territoire. Inauguré le 21 septembre dernier en marge des 
journées du patrimoine, cette œuvre symbolisant le lien 
existant entre notre ville, le Rhône et le parc du Pilat. Elle 
démontre également l’importance de l’art et de la culture 
dans l’espace public. À l’image des résidences d’Élisabeth 
Dragiç aux tours Thorez qui, durant plusieurs semaines, 
a travaillé avec les habitants du quartier sur un beau 
projet floral ou encore Josèfa Ntjam, artiste de la jeune 
génération, qui expose jusqu’au 26 octobre à la Mostra, 
après avoir animé des ateliers d’écriture avec un groupe 
de Givordins. 
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groupe socialiste groupe des élus communistes

vos élus

vos élus

Règlement

La répartition de l’espace rédactionnel est proportionnelle 
au nombre de conseillers élus au conseil municipal. Seuls 
les textes transmis dans les délais impartis seront mis 
en page, la même police et la même couleur (noir pour le 
texte, rouge pour le titre) pour l’ensemble des tribunes.
 
Les articles ne doivent pas comporter d’attaques per-
sonnelles ou d’écrits diffamatoires, porter atteinte aux 
libertés ou être discriminatoires sous peine de ne pas 
être publiés.
 
Il est donc clairement demandé à chaque président de 
groupe de respecter et de faire respecter les règles élé-
mentaires de courtoisie républicaine.
 
Le directeur de la publication

Violaine Badin, insertion par l’économie et emploi 
Jean-François Gagneur, développement durable, agenda 21
Ali Sémari, valorisation du patrimoine communal, sécurité des bâtiments 
communaux
Brigitte Jannot, développement territorial 
Cécile Bracco, enfance, petite-enfance
Patrice Bouty, état civil

Christiane Charnay, finances, ressources humaines, politique de la ville, démo-
cratie participative, communication
Martial Passi, culture
Brigitte D’Aniello Rosa, proximité, propreté, cadre de vie
Amelle Gassa, université populaire
Jean-Jacques Routaboul, sports
Hélène Taïar, personnes âgées
Raymond Combaz, échanges internationaux
Hocine Haoues, jeunesse
Ibrahim Ozel, événementiel, vie associative
Jonathan Lonoce,  prévention des risques et périls majeurs

Samedi 21 septembre avait lieu la 6ème année consécutive la fête de la petite 
enfance.
Le principe de cette manifestation a été initié afin de mettre à l’honneur l’en-
semble des acteurs de la petite enfance mais aussi la qualité et l’implication 
des structures pour répondre favorablement à l’accueil et l’épanouissement des 
enfants.
En effet, ill est important de s’attacher à se stade de la vie car la petite enfance  
désigne une étape du développement humain. On parle de petite enfance pour les 
enfants, en général, de leur naissance à l’âge de 6 ans. 
Elle représente  une période  cruciale où l’enfant adopte progressivement un com-
portement favorable à l’apprentissage et cherche à aller vers le monde extérieur. 

• Concernant l’accueil collectif :
Les structures d’accueil collectif permettent de recevoir, pendant la journée, des 
enfants de moins de 6 ans dont les parents travaillent, suivent une formation ou 
sont à la recherche d’un emploi.
La gestion des établissements d’accueil collectif relève pour l’essentiel des collec-
tivités territoriales (principalement les communes) ou des associations relevant 
de la loi de 1901. 
À Givors, il y a la crèche municipale mais aussi les crèches des centres sociaux, 
le jardin d’enfants à la RAMA et une micro-crèche privée

• Concernant l’accueil individuel :
Les assistants maternels assurent l’accueil des enfants à leur domicile moyennant 
rémunération, après avoir obtenu un agrément délivré par le président de conseil 
général. Ce dernier informe le maire de la commune de résidence de l’assistant 
maternel de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification 
de l’agrément délivré.
Ils ne peuvent accueillir plus de 4 enfants simultanément.
Aussi, les communes peuvent, si elles le souhaitent, créer un relais d’assistants 
maternels (RAM) afin d’informer les parents sur ce mode d’accueil et d’offrir aux 
assistants maternels un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles 
et leur possibilité d’évolution de carrière, il en existe 3 à Givors : aux Vernes, à 
Bans et au pôle petite enfance.

• Concernant Le soutien à la parentalité
Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place ou soutenus par les communes 
pour soutenir la parentalité :
Les lieux d’échanges enfants/parents, pour pré-
parer les enfants à l’entrée en maternelle et les 
socialiser ;
Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagne-
ment aux parents ;
Le point info famille ;
Les espaces de rencontre.
À Givors, il y a un Lieu d’Accueil Enfants Pa-
rents (LAEP), tous les jeudis matins, au pôle 
petite enfance. 
Ce moment est aux enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte de la famille pour 
participer à des temps conviviaux d’échanges 
et de jeux, (gratuit et anonyme).

Pour plus de précisions sur les services dis-
ponibles, il existe un guide petite enfance et 
une page dédiée sur le site de la ville.

88% des français pensent que les richesses du 
pays ne doivent pas être accaparées par une 
minorité.

54% ne croient plus la défense de l’environnement 
compatible avec le capitalisme.

Ce sondage réalisé en septembre 2019 pour le 
journal l’Humanité par l’Ifop est révélateur de 
l’état d’esprit de nos concitoyens.

Les mobilisations pour «changer le système, pas 
le climat», se multiplient. De plus en plus de villes 
voient converger les gilets jaunes, les forces de 
gauche et les marcheurs pour le climat.

Le gouvernement pendant ce temps là, annonçait 
que les fumées s’échappant de l’usine classée 
SEVESO n’étaient pas dangereuses et surtout 
nous présentait son budget pour l’année à venir.

Ce budget ne répond à aucune des attentes des 
français. Au contraire il laisse les communes 
toujours plus seules et sans ressources.

Il abandonne l’écologie et prévoit la suppression 
de 1000 postes au ministère de la transition 
écologique.

Il y a cependant des avancées pour le pouvoir 
d’achat, mais seulement pour celui des plus 
riches...

Les 20% des français les plus aisés ne paieront 
plus la taxe d’habitation, et les très grandes 
entreprises verront leurs impôts sur les bénéfices 
baisser de 30 à 25%.

Alors que la France est le pays qui a vu ses 
milliardaires s’enrichir le plus l’année 
précédente, le président maintient le cap de 
prendre aux pauvres pour donner aux riches.

Effectivement, les chômeurs vont être la cible 
d’une nouvelle attaque sur leurs droits, tout 
comme vont l’être les APL, et tout comme le sont 
depuis des années, nos services publics.

À Givors, ville populaire et résistante, nous serons 
là pour affirmer haut et fort que les richesses 
existent dans notre pays.



Vendredi 

18
de 9h à 12h

oct.

VeneZ DéCouVrir 

DiFFérents seCteurs 

D’aCtiVité Qui reCrutent !

9h : Service à la personne

10h30 : Transport - logistique

 Le CaFé De  

 Vern emPLoi  

Place Ch. de Gaulle
aux Vernes

 autour D’un CaFé, 

VeneZ renContrer 

un ConseiLLer emPLoi, 

Formation, Création 

D’entrePrise ou Vie 

PersonneLLe et FamiLiaLe

7 j/7
24 h/24

AGENCE DE RIVEDEGIER
8 rue Waldeck Rousseau
42800 Rive-de-Gier
04 77 75 46 46

AGENCE DE GIVORS
16 rue Roger Salengro
69700 Givors
04 72 49 09 49

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE LA MADELEINE
69440 Saint-Maurice sur Dargoire
04 72 49 09 49

Nous contacter par email :
contact@confi anceobseques.fr

confi anceobseques.fr



conservatoire à rayonnement communal  
de musique et de danse de Givors

renseignements & inscriptions :  
conservatoire à rayonnement communal  

3 rue Malik Oussekine - 69700 Givors 
04 72 49 18 18

automne
lundi 21 octobre 
13 h 30 - 16 h (8-12 ans)  

mardi 22 octobre 
10 h - 12 h & 13 h 30 - 16 h (8-12 ans) 

atelier vocal 18 h - 20 h 
pour ados & adultes

Ce stage propose un condensé ludique et créatif  
autour de divers ateliers instrumentaux et vocaux.  
Il s’adresse aux élèves de 1er cycle du conservatoire  

et aux orchestres scolaires et périscolaires. 
Un atelier vocal ados/adultes est proposé en soirée.

musicalsaison 2019-2020

avec la compagnie Cordofonic 
musiques & danses traditionnelles




